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Arrêté du 25 février 2022 portant nomination des membres de la commission des 

accidents du travail et des maladies professionnelles. JO du 6 mars 2022

Madame Sylvie Dumilly (Medef) est la nouvelle présidente de la CAT-MP

Arrêté du 22 avril 2022 portant nomination au Conseil national d'orientation des 

conditions de travail du Conseil d'orientation des conditions de travail. JO du 24.04.2022

Arrêté du 22 avril 2022 portant nomination à la commission spécialisée relative à la 

prévention des risques physiques, chimiques et biologiques.JO du 24.04.2022

Arrêté du 22 avril 2022 portant nomination à la commission spécialisée relative à la 

prévention des risques liés à la conception et à l'utilisation des équipements de travail, 

des équipements de protection individuelle et des locaux et lieux de travail temporaires.

JO du 24.04.2022

Arrêté du 22 avril 2022 portant nomination à la commission spécialisée relative aux 

pathologies professionnelles. JO du 24.04.2022

Nomination

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300350
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045641847
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045641849
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045641851
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045641853
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Décret n° 2022-573 du 19 avril 2022 révisant et complétant les tableaux des maladies 

professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.JO du 20 avril 2022 

Le décret crée un nouveau tableau de maladie professionnelle au régime général de sécurité 

sociale, le tableau no 102 « cancer de la prostate provoqué par les pesticides ».

Décret n° 2022-374 du 16 mars 2022 relatif à la composition et au fonctionnement des

comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. JO du 17 mars

2022 .

Résumé : Le décret modifie la composition des comités régionaux de reconnaissance des

maladies professionnelles (CRRMP) chargés d’examiner les demandes de reconnaissance de

maladies professionnelles dès lors qu’elles ne remplissent pas les conditions des tableaux de

maladies professionnelles ou que la maladie n’est pas inscrite dans un tableau. En particulier,

il prévoit la faculté de recourir à un médecin du travail en lieu et place du médecin inspecteur

du travail, ainsi qu’à des médecins retraités. Le décret autorise également le directeur général

de la Caisse nationale de l’assurance maladie à donner compétence, pour une durée

maximale de 6 mois renouvelable, à un autre CRRMP que celui qui aurait été saisi en

application des règles de compétence territoriale de droit commun, afin d’améliorer les délais

de rendu des avis. Enfin, le décret précise que, en l’absence d’échelon régional du service

médical à Mayotte, le CRRMP compétent pour examiner les demandes de reconnaissance de

maladies professionnelles formées par les assurés mahorais est celui de La Réunion.

Comités régionaux de reconnaissances des maladies 
professionnelles

Arrêté du 14 mars 2022 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 relatif à la tarification

des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année

2022. JO du 22 mars 2022

Cet arrêté modifie l’arrêté du 24 décembre 2021 relatif à la tarification des risques

d’accidents d’AT-MP pour l’année uniquement pour les taux collectifs de cotisations

relatifs aux élèves et étudiants des établissements publics ou privés d’enseignement

secondaire, supérieur ou spécialisé et ceux des établissements publics et privés

d’enseignement technique. Ces taux sont ainsi inversés : ils passent de 0,0198 % à

0,0017 % pour les premiers, et de 0,0017 % à 0,0198 % pour les seconds.

Maladies professionnelles

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3y00buMB_vU-njmmrq3Yf0Y0JMRNZGyVDKF_N-r7shY=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=X8mGWx2I2OoIrXexbOnP55H5qO1QTg2VZoj1b1RFD7U=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045389192
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Evaluation des risques – document unique

Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques

professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de

sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences. JO, 20 mars 2022

Les textes d’application de la loi du 2 août 2021 relative à la santé au travail sont publiés

progressivement avant sa date d’entrée en vigueur, fixée au 31 mars 2022. Ce décret précise les

modalités de mise à jour, de conservation et de mise à disposition du document unique

d'évaluation des risques professionnels (Duerp).

Les entreprises de moins de 11 salariés, ne seront plus tenues de mettre à jour ce document

annuellement. Elles devront toutefois le faire dans certains cas, ponctuels, comme lors d’une

modification des conditions de travail.

Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, le programme annuel de prévention des risques

professionnels et d’amélioration des conditions de travail devra être mis à jour en même temps

que le Duerp. Dans les entreprises disposant d’un comité social et économique (CSE), ce dernier

servira à l’établissement du rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de

la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise. Il recensera également les actions

menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines.

La polyexposition aux agents chimiques est à évaluer

Alors que la loi du 2 août 2021 introduisait la notion de polyexposition aux produits chimiques, le

décret du 18 mars ajoute à la liste (non exhaustive) des points que l’employeur doit prendre en

compte dans le DUERP, les effets combinés de l'ensemble des agents, en cas d'exposition

simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques (C. trav., art. R. 4412-6).

Archivage et consultation du document unique

Avant le déploiement de la plateforme, l’employeur conserve les différentes versions du

document unique dans l’entreprise

A compter du 31 mars 2022, la loi du 2 août 2021 oblige les entreprises à archiver les différentes

versions du document unique pendant au moins 40 ans (C. trav., art. L. 4121-3-1, V). Est

également prévu le déploiement d’une plateforme numérique de dépôt de document unique.

Remarque : à partir du 1er juillet 2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés et du 1er

juillet 2024 pour les autres, chaque version du DUERP devra être déposée sur un portail

numérique déployé et administré par les organisations professionnelles d’employeurs

représentatives au niveau national et interprofessionnel. La mise en place de ce portail fera

l’objet d’un autre texte d’application.

Selon le décret du 18 mars 2022, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'obligation de dépôt du DUERP

sur ce portail numérique, c’est à l’employeur de conserver les versions successives du document

unique au sein de l'entreprise sous la forme d'un document papier ou dématérialisé (C. trav., art.

R. 4121-4).

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045381978
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Des précisions sur l’accès au DUERP pour les anciens travailleurs

La loi du 2 août 2021 indique que les différentes versions du DUERP doivent être tenues à

disposition des travailleurs, mais aussi « des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou

instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès » (C. trav., art. L. 4121-3-1, V).

Le décret précise que les anciens travailleurs ne peuvent avoir accès qu’aux versions en vigueur

durant leur période d'activité dans l'entreprise

Le document unique consultable par le SPST

Alors que le DUERP était accessible au « médecin du travail et aux professionnels de santé

mentionnés à l'article L. 4624-1 », il doit maintenant être tenu à la disposition du service de

prévention et de santé au travail dans son ensemble.

Les modalités de prise en charge des formations en SST par les opérateurs de

compétences sont définies

La loi du 2 août 2021 précisait les formations en santé et sécurité au travail auxquelles ont droit

les représentants du personnel (membres de la CSSCT ou non) et le responsable sécurité (C.

trav., art. L. 2315-18).

Le décret du 18 mars liste les dépenses liées à ces formations que les opérateurs de

compétences peuvent prendre en charge (C. trav., art. R. 6332-40) :

- « les coûts pédagogiques ;

- la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation,

dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de

formation ;

- les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie

et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais

de garde d'enfants ou de parents à charge ».

Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités et les critères

de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
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Décret n° 2022-487 du 5 avril 2022 relatif au cahier des charges du déploiement et

du fonctionnement du portail numérique de conservation du document unique

d'évaluation des risques professionnels et aux statuts de l'organisme

gestionnaire du portail. JO, du 6 avril 2022

La loi du 2 août 2021 a institué une obligation de dépôt du DUERP sur un portail

numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations

professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Dépôt dématérialisé obligatoire dès le 1er juillet 2023 pour les entreprises d’au moins

150 salariés et, dès le 1er juillet 2024 au plus tard pour les autres entreprises.

Ce décret prévoit que les organisations professionnelles d’employeurs doivent

transmettre au ministère du Travail, au plus tard le 31 mai 2022, leur proposition

conjointe de cahier des charges sur les modalités de déploiement et de fonctionnement

du portail numérique.

Portail numérique- document unique 

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CMkr6AfzlN6GoRyXQTUZjv00OY2r1ad3LaVVmnStGvQ=
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Suivi médical

Décret n° 2022-696 du 26 avril 2022 relatif à la surveillance médicale post-

professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques 

professionnels. JO du 27 avril 2022

Un décret simplifie et adapte les modalités de la surveillance médicale post-

professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques

professionnels, financée par la branche accidents du travail - maladies professionnelles

du régime général, pour tenir compte notamment de la mise en place de la visite

médicale de fin de carrière et de l'état des lieux des expositions qui peut être délivré

dans ce cadre. Il étend enfin le champ d'application de la surveillance post-

professionnelle aux agents chimiques mutagènes et reprotoxiques, au-delà des agents

cancérogènes et des rayonnements ionisants. Il précise que l'article D. 461-25 est

abrogé.

Décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques 

professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des 

salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail 

temporaire, JO du 27 avril 2022

Le texte précise les modalités de la mise en œuvre de l'affiliation des travailleurs

indépendants au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur

choix et fixe les conditions d'organisation de la prévention des risques professionnels

auprès des salariés d'entreprises extérieures.

Il prévoit notamment l'obligation, pour chaque service de prévention et de santé au

travail interentreprises, de proposer une offre de service aux travailleurs indépendants. Il

fixe la durée de l'affiliation du travailleur indépendant et l'obligation de publicité du

contenu et de la grille tarifaire de l'offre spécifique de service. Il détermine également la

nature et la durée des activités exercées par les salariés d'entreprises extérieures

justifiant la conclusion d'une convention entre le service de prévention et de santé au

travail autonome de l'entreprise utilisatrice et celui dont relèvent ces salariés. Il précise

enfin les modalités de la réalisation d'une expérimentation relative à la prévention des

risques pour les travailleurs des entreprises de travail temporaire, prévue à l'article 24 de

la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, ainsi

que celles relatives à son évaluation.

Offre socle de services des services de prévention et de 
sante au travail

Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l'approbation de la liste et des 

modalités de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé 

au travail interentreprises. JO du 26 avril 2022

L’objectif de la mise en place d’une offre socle par les SPSTI est de permettre aux

entreprises de progresser en matière de prévention primaire et de culture de prévention.

Pour ce faire, celles-ci doivent disposer d’une « offre de proximité, systématique et

effective », avec une véritable approche de « service rendu » à leur égard.

Cette offre socle de services est assortie d’une procédure de certification des SPSTI qui

a pour objectif d’évaluer l’effectivité et la qualité du service rendu par les services. Le

décret encadrant la procédure de certification est en cours de préparation par les

partenaires sociaux.

En pratique, l’offre socle s’articule autour des 3 axes suivants :

• La prévention des risques professionnels ;

• Le suivi individuel des travailleurs ;

• La prévention de la désinsertion professionnelle.

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045653570/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668659
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668147
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045653570/?isSuggest=true
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Décret no 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les 

médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail, Jo 

du 27 avril 2022

Le texte précise les modalités statutaires d’exercice de la profession d’infirmier en santé

au travail dans les services de prévention et de santé au travail et les services de santé

au travail en agriculture. Il détermine également les conditions de délégation de

certaines missions par les médecins du travail aux membres de l’équipe

pluridisciplinaire, notamment au personnel infirmier. Il prévoit enfin les modalités de

recours aux pratiques médicales et de soins à distance pour la mise en œuvre de la

télésanté au travail.

Le médecin du travail peut déléguer davantage de visites, notamment à l'interne en

médecine du travail et à l'infirmier. Le recrutement de ces derniers est précisé, dans

l'attente d'un autre décret sur leur formation.

L'infirmier de santé au travail peut désormais se voir confier, plus généralement, par le

médecin du travail dans le cadre de protocoles écrits, la réalisation de l'ensemble des

visites et examens médicaux, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son

renouvellement et de la visite médicale post-exposition, sous les réserves suivantes :

• ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions

écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;

• lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, ou lorsque le protocole le prévoit,

l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors

la visite ou l'examen.

Les missions déléguées aux infirmiers de santé au travail ou aux autres membres

des SPST doivent être :

• réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;

• adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont

confiées ;

• exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé ;

• mises en œuvre dans le respect du projet de service pluriannuel lorsque les missions

sont confiées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668051
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Prevention de la désinsertion professionnelle
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Décret no 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition,

aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu’à la convention de

rééducation professionnelle en entreprise. JO, 17 mars 2022

Décret no 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l’essai encadré, au rendez-vous de

liaison et au projet de transition professionnelle. JO, 17 mars 2022

Deux décrets d’application de la loi santé au travail visant à renforcer la prévention de la

désinsertion professionnelle ont été publiés au Journal officiel jeudi 17 mars 2022.

Une des principales nouveautés de ces décrets d’application de la loi santé au travail

d’août 2021 est le rendez-vous de liaison. Possible pour tout arrêt d’un mois, il doit

permettre à l’employeur et à son salarié de faire le point durant l’arrêt de travail. Les

textes devraient aussi permettre de faire beaucoup plus souvent des visites de pré

reprise et de signer des CRPE.

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365883?init=true&page=1&query=D%C3%A9cret++2022-372+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365939?init=true&page=1&query=D%C3%A9cret+2022-373+&searchField=ALL&tab_selection=all
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Droits et obligations des salariés 

Obligations des employeurs et des salariés en période de pandémie 

https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-

coronavirus-droits-salaries.html

Mesures exceptionnelles 

Obligations des employeurs et des salariés en période de pandémie 

https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-

coronavirus-mesures-exceptionnelles.html

Missions et rôle du CSE

Obligations des employeurs et des salariés durant l'épidémie de Covid 19

https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-

coronavirus-missions-cse.html

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus-droits-salaries.html
https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus-mesures-exceptionnelles.html
https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus-missions-cse.html
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Le nouveau rapport « Enjeux & actions » de l’Assurance Maladie

- Risques professionnels éclaire la deuxième cause d’accident du

travail en France : les chutes de hauteur ou de plain-pied et

présente les actions de prévention mises en place par la branche

AT/MP, depuis plusieurs années.

Lire le rapport

Rapport : les chutes au travail

L’avis d’arrêt de travail, le certificat médical de prolongation

AT/MP et le certificat initial AT/MP établis par les

professionnels de santé, fusionnent pour leur partie arrêt de

travail. Cette évolution permet d’apporter de nouvelles précisions

utiles pour les employeurs.

Elle concerne à la fois les arrêts dits initiaux ou de prolongation.

La fusion de ces documents fait suite au décret n° 2019-854 du

20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les

domaines de la santé et des affaires sociales et à l’article 100 de

la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Elle a pour but de simplifier la prescription des arrêts de

travail pour les professionnels de santé et de rendre plus

lisible les démarches pour l’ensemble des acteurs

concernés, employeurs comme salariés.

En cas d’arrêt de travail initial ou de prolongation, les

employeurs ne recevront plus qu’un seul cerfa qu’il concerne un

arrêt maladie, maternité, paternité ou accident du travail, maladie

professionnelle.

https://www.ameli.fr/haute-garonne/entreprise/actualites/les-formulaires-

permettant-de-prescrire-les-arrets-de-travail-fusionnent

Les formulaires permettant de prescrire les arrêts de travail 
fusionnent 

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/2022-sante-travail-chutes
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CTN G

Circulaire CIR-13/2022 du 29 avril 2022 : Convention Nationale

d’Objectifs fixant un programme d’actions de prévention

spécifique aux activités d’import-export de matériels mécaniques

et électroniques

Publication de la CNO fixant un programme d’actions de prévention

spécifique aux activités d’import-export de matériels mécaniques et

électroniques signée le 15 avril 2022 par la Directrice des Risques

Professionnels de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie et

approuvée par le Comité Technique National du Commerce non

alimentaire (CTN G ) lors de sa séance du 1er avril 2020.

Signature d’une nouvelle convention nationale d’objectifs

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
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Débats d’EUROGIP : Les défis à relever en matière de santé et de sécurité

dans un monde du travail en pleine évolution

Les débats se sont déroulés le 05 avril 2022, au programme :

• les mutations du travail et leurs impacts,

• la nouvelle donne en matière de télétravail,

• le dialogue social européen pour accompagner les transformations,

• l'innovation au service de la prévention des risques professionnels,

• la feuille de route de l'UE à l'horizon 2027

Télécharger le compte-rendu succinct publié au lendemain de la conférence

Visionner les replay

IA : le projet de règlement européen

En avril 2021, la Commission européenne publiait son

projet de règlement destiné à encadrer juridiquement les

systèmes d’intelligence artificielle (IA). Ce texte doit

permettre de structurer toute une filière sur une technologie

en plein essor qui s’applique à de nombreux domaines et

va, dans les années à venir, s’intégrer à des produits

soumis à différentes législations sectorielles qui ne l’ont

pas forcément prévu.

L’objectif pour la Commission est de “répondre à la

nécessité de garantir aux utilisateurs et citoyens de l’Union

un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et

des droits fondamentaux, tout en fournissant un cadre

juridique stable aux fournisseurs d’IA”.

Un an après la publication du projet de règlement qui

suscite des interrogations compte tenu de la complexité

technique, politique et juridique du dossier, EUROGIP fait

le point sur ce texte dans un nouveau Focus. Le travail

parlementaire sur ce sujet central va se poursuivre en

2022.

Télécharger le Focus sur le projet de règlement IA

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://eurogip.fr/wp-content/uploads/2022/04/Debats-EUROGIP-2022-SST-dans-un-monde-en-mutation_CR-du-6-avril.pdf
https://bit.ly/Replay-Debats-EUROGIP-2022
https://eurogip.fr/intelligence-artificielle-decrypter-le-projet-de-reglement-europeen/
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Carsat Midi-Pyrénées

Webinaires : à voir ou à revoir  : 

Vendredi 29 avril 2022 de 11h à 12h30 : Actualités du réseau des 

entités habilitées

Jeudi 5 mai 2022 de 11h à 12h. 

Statistiques de la sinistralité 2020 en Midi-Pyrénées. Quelles 

conclusions et orientations en Midi-Pyrénées ?

Mercredi 11 mai 2022 de 10h à 12h : Risque routier professionnel. 

Comprendre, évaluer, agir

Prévention des conduites addictives : faire le lien avec les

conditions de travail

Statistiques AT/MP Midi-Pyrénées

Publication des statistiques 2020 par département du territoire

Midi-Pyrénées.

Les chiffres publiés dans ces recueils correspondent aux accidents du

travail, aux accidents de trajet et aux maladies professionnelles ayant

donné lieu à un premier versement d'indemnité pendant l'année 2020.Ils

concernent les seuls salariés du régime général de Sécurité sociale.

Recueils statistiques AT/MP par département

• Ariège

• Lot

• Aveyron

• Hautes-Pyrénées

• Haute-Garonne

• Tarn

• Gers

• Tarn-et-Garonne

https://www.carsat-mp.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-

professionnels/a-partir-de-nos-statistiques-atmp.html

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.carsat-mp.fr/files/live/sites/carsat-mp/files/PDF/Nous-connaitre/CarsatMP-Statistiques-ATMP-2020-dept-09.pdf
https://www.carsat-mp.fr/files/live/sites/carsat-mp/files/PDF/Nous-connaitre/CarsatMP-Statistiques-ATMP-2020-dept-46.pdf
https://www.carsat-mp.fr/files/live/sites/carsat-mp/files/PDF/Nous-connaitre/CarsatMP-Statistiques-ATMP-2020-dept-12.pdf
https://www.carsat-mp.fr/files/live/sites/carsat-mp/files/PDF/Nous-connaitre/CarsatMP-Statistiques-ATMP-2020-dept-65.pdf
https://www.carsat-mp.fr/files/live/sites/carsat-mp/files/PDF/Nous-connaitre/CarsatMP-Statistiques-ATMP-2020-dept-31.pdf
https://www.carsat-mp.fr/files/live/sites/carsat-mp/files/PDF/Nous-connaitre/CarsatMP-Statistiques-ATMP-2020-dept-81.pdf
https://www.carsat-mp.fr/files/live/sites/carsat-mp/files/PDF/Nous-connaitre/CarsatMP-Statistiques-ATMP-2020-dept-32.pdf
https://www.carsat-mp.fr/files/live/sites/carsat-mp/files/PDF/Nous-connaitre/CarsatMP-Statistiques-ATMP-2020-dept-82.pdf
https://www.carsat-mp.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/a-partir-de-nos-statistiques-atmp.html
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Carsat Centre Ouest

TM’Scape : un escape game pour découvrir les Troubles

Musculosquelettiques (TMS)

Ce nouvel outil digital est un support d’informations

complémentaire sur les TMS.

Il s'agit d'un jeu pour découvrir les TMS et pour enrichir ses

connaissances de façon ludique et pédagogique. Il est destiné aux

salariés, dirigeants et encadrants de tout secteur d’activité qui

souhaitent s’informer sur la thématique.

Il est accessible à tous depuis leur site et peut se jouer seul ou à

plusieurs.

Les objectifs pédagogiques visés :

• Situer l’importance du risque TMS, les enjeux généraux associés.

• Identifier le risque TMS : types de pathologies, facteurs de risques,

déterminants et interdépendances.

• Comprendre le phénomène TMS, le modèle plurifactoriel et

probabiliste.

Les utilisations possibles :

• En entreprise : ateliers de sensibilisation, partage et mise en

discussion, lancement d’une démarche TMS, challenge d’entreprise

• En formation continue : lancement de la formation, cohésion de

groupe, évaluation

• En formation initiale : sensibilisation etc.

• Accéder au jeu

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.carsat-centreouest.fr/home/entreprise/actualites-entreprise/toutes%20les%20actualites/tmscape--un-escape-game-pour-decouvrir-les-troubles-musculosquelettiques-tms.details-actualite.html
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La sécurité dans les usines de liants . OPPBTP, avril 2022

Coédité par Routes de France et l'OPPBTP, le guide pratique "La sécurité 

dans les usines de liants" met à disposition des responsables d’usines de 

liants l’ensemble des règles professionnelles et des recommandations

leur permettant d’exploiter leurs usines en alliant prévention des risques 

professionnels et performance de la production, dans le respect de la 

législation en vigueur.

Lire la suite

Solutions prévention

Transporter son échafaudage sur une remorque. OPPBTP, avril 2022

Une entreprise de peinture fait l'acquisition d'une remorque et d'un container 

permettant de stocker 140 m² d'échafaudage. La solution permet de diminuer 

les manutentions pour les salariés et le nombre de trajets entre le dépôt et le 

chantier. Elle génère aussi des gains de productivité pour l'entreprise en 

abaissant les coûts de manutention.

Lire la suite

Un drone pour prendre de la hauteur, cap prévention chez les couvreurs 

! Collection : La prévention, ça [vous] rapporte. OPPBTP, 15 mars 2022

L’ entreprise Latapie Charpente du Gers (32) a investi dans un drone et une

suite logicielle pour réaliser ses métrés ainsi que les plans de calepinage des

échafaudages nécessaires aux travaux . Depuis, l'entreprise a gagné en

efficacité et en précision sur ses devis et ses préparations de chantier. Elle a

supprimé le risque de chute de hauteur pour les relevés de couverture et

gagné en performance sur tous ses chantiers !

https://www.youtube.com/watch?v=73lEbv8bMYI

Les fondamentaux de la protection contre les risques d’exposition

à l’amiante. DREETS Pays de Loire, 7 avril 2022 |

Les fondamentaux de la protection contre les risques d’exposition à

l’amiante

https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/sites/pays-de-la-

loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/fondement_amiante_vf03_dc.pdf

DREETS Pays de Loire

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/la-securite-dans-les-usines-de-liants_pkXiwvmB2hzpKLHCLR2tgB?_cldee=0pKt0spMP-LepBBfZczIaY-s3NnDni8u1frBE11yqvSpyV-o1onfbkvv60A6As7g7j_ywNPnLrUrRzVYuVQMpw&recipientid=contact-d39caecde4b2e511837a00155d02ea44-955048d81c174b918ea950b250e8b338&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Offre%20info&esid=7a5576b6-9bbc-ec11-8177-a0d3c104c9b4
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/transporter-son-echafaudage-sur-une-remorque_hNSRXt4zWvuhaBzTYefeab?_cldee=WwWYAKfT1dUbHcESaZG1KGJWuNVp-FRlIiyyuYD4H9nakeAyc8qONA5yLGSoOeUQXyt2-0E95cueScmBjGW7NA&recipientid=contact-d39caecde4b2e511837a00155d02ea44-9be899483c8e4f5c98a4aee54e969af5&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Pr%C3%A9ventionBTP&esid=a6d6fd08-99b1-ec11-8175-a0d3c104c9b4
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6MTI0ODE0MTgsImUiOiJjZWNpbGUucnViaW5yYXV0QGNhcnNhdC1tcC5mciIsInJpIjoiY29udGFjdC1kMzljYWVjZGU0YjJlNTExODM3YTAwMTU1ZDAyZWE0NC05NTUwNDhkODFjMTc0YjkxOGVhOTUwYjI1MGU4YjMzOCIsInJxIjoicDEtYjIyMTA1LWUyNTlmODY0YmEyODRhZDZiMmUzZGI5NmM3MGEzMGI5IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjQiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PTczbEVidjhiTVlJJl9jbGRlZT0wcEt0MHNwTVAtTGVwQkJmWmN6SWFZLXMzTm5Ebmk4dTFmckJFMTF5cXZTcHlWLW8xb25mYmt2djYwQTZBczdnN2pfeXdOUG5MclVyUnpWWXVWUU1wdyZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LWQzOWNhZWNkZTRiMmU1MTE4MzdhMDAxNTVkMDJlYTQ0LTk1NTA0OGQ4MWMxNzRiOTE4ZWE5NTBiMjUwZThiMzM4JnV0bV9zb3VyY2U9Q2xpY2tEaW1lbnNpb25zJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU9mZnJlJTIwaW5mbyZlc2lkPTdhNTU3NmI2LTliYmMtZWMxMS04MTc3LWEwZDNjMTA0YzliNCJ9/6VxdYiLOMuKSPD3T8wavnA
https://www.youtube.com/watch?v=73lEbv8bMYI
https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/fondement_amiante_vf03_dc.pdf


ED 6477 : Aide à domicile. INRS, avril 2022

Ce dépliant de sensibilisation, destiné aux TPE-PME, présente

les principaux risques liés aux activités d'aide à domicile, ainsi

que les chiffres-clés en matière d'accidents du travail et de

maladies professionnelles dans ces activités. Il rappelle

également les principales situations à l'origine d'accidents du

travail ainsi que les solutions de prévention incontournables pour

passer à l'action.

Nouveautés INRS
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ED 6463 : Amiante. Centres de maintenance pour la

décontamination, l’entretien et la vérification de chantier.

INRS, avril 2022

Cette brochure concerne la maintenance des équipements

contaminés par l'amiante. Elle décrit les principes de conception

et d'organisation des centres de maintenance, les modalités pour

l'expédition et la réception du matériel en sécurité.

TJ28 : Droit d'accès aux documents relatifs à la santé

sécurité dans l'entreprise. Pour l'inspection du travail,

l'OPPBTP et les services de prévention des

Carsat/Cramif/CGSS. INRS, avril 2022

Cet aide-mémoire juridique présente les informations et

documents relatifs à la santé et à la sécurité au travail que

l'employeur a obligation de transmettre ou de tenir à disposition

de l'inspection du travail, de l'OPPBTP et des services de

prévention des Carsat, Cramif et CGSS, dont les missions sont ici

rappelées.

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206477
mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206463
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2028


ED987 : Sur les chantiers, je ne portais pas de masque
contre l’amiante, maintenant j’en porte un tous les jours.
INRS, avril 2022

Ce dépliant est destiné à sensibiliser tous les professionnels de
la maintenance et de la rénovation qui interviennent dans des
bâtiments pouvant contenir de l'amiante. Il doit les aider à se
renseigner pour repérer l'amiante, mettre en oeuvre les
méthodes de travail, et porter les équipements de protection
indispensables.

Nouveautés INRS
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ED 42 : Les sièges à suspension pour chariots élévateurs.

INRS, avril 2022

L'objectif de cette fiche est d'assurer une meilleure protection du 

cariste contre les vibrations des chariots élévateurs et de guider 

l'utilisateur dans le choix d'un siège à suspension adapté à son 

chariot.

ED 6445 : Caristes et quai de chargement : attention

aux vibrations. INRS, avril 2022

Les caristes, qui utilisent des engins de manutention pour

soulever ou déplacer des charges, sont exposés à des

vibrations qui peuvent être néfastes pour la santé. Ce

dépliant décrit les différentes situations à risque et propose

des pistes pour réduire l'exposition des caristes à ces

vibrations.

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20987
mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2042
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206445
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Batteries au lithium : des ressources pour

aider les entreprises à prévenir les risques

Pour accompagner les entreprises dans leur

démarche de prévention l’INRS propose de

nombreuses ressources. Avec l’ajout d’un

reportage vidéo et de deux fiches pratiques de

prévention, l’offre d’information s’enrichit encore.

https://www.inrs.fr/actualites/batteries-lithium-

offre-information.html

Lien vers la vidéo : 

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-

316

2 fiches solutions :

ED 6476 : Charger une batterie au lithium en

toute sécurité. INRS, février 2022

ED 6475 : Se protéger contre les batteries au

lithium endommagées. INRS, février 2022

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.inrs.fr/actualites/batteries-lithium-offre-information.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-316
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206476
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206475


Webinaire - Réglementation du télétravail : repères 
en santé et sécurité au travail

L'INRS a organisé un webinaire consacré à la prévention

des risques professionnels liés au télétravail, et à toute la

réglementation associée.

Quel est le cadre juridique réglementaire et conventionnel du

télétravail aujourd'hui, qu'il soit régulier ou exceptionnel ?

Comment définir l'obligation générale de santé et sécurité de

l'employeur à l'égard des télétravailleurs et quels sont les points

spécifiques de la démarche de prévention ?

Annie Chapouthier, juriste à l'INRS et spécialiste de ces enjeux

liés au télétravail, répond à ces questions lors de cette

conférence en ligne.

Voir le replay

Nouveautés INRS
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Nouvelles affiches

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-327
mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
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Sécurité sociale -rapport sur la Sixième branche de la Sécurité 

sociale

Sénat - Rapport d'information n° 594 du 30.03.2022 – Rapportrice Mélanie VOGEL –

Président Guillaume CHEVROLLIER. Travaux parlementaires.

Le Sénat publie un rapport d'information fait au nom de la mission d’information sur le thème :

« Protéger et accompagner les individus en construisant la sécurité sociale écologique du

XXIème siècle ».

Ce rapport présente des pistes de réflexion et près de 50 propositions. Entre autres, la

rapportrice écologiste Mélanie Vogel réfléchit à la future création d’une 6e branche de la Sécurité

sociale, censée couvrir l’accroissement des dépenses de protection sociale liées au dérèglement

climatique.

Examen du rapport : Ouvrir le lien.

Rapport de 267 pages : Ouvrir.

Synthèse de 10 pages : Ouvrir

Les fumées de soudage relèvent de la liste des substances 

cancérogènes. ActuEL HSE du 21 avril 22

Selon l’Anses, l’ensemble des travaux exposant aux fumées de soudage ou aux fumées

métalliques de procédés connexes notamment le brassage fort, le gougeage, l’oxycoupage, la

projection thermique et le rechargement doivent être inclus dans l’arrêté fixant la liste des

substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail.

Cette proposition permettrait de prendre en compte « les professionnels dont la soudure n’est

pas l’activité principale ainsi que les travailleurs exposés de façon passive ».

L’Agence ajoute « qu’il serait pertinent de porter au niveau européen l’inscription de ces travaux

à l’annexe I de la directive 2004/37 à des fins d’harmonisation de la réglementation sur la

protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou

mutagènes au travail ».

Lire le rapport : Travaux exposant aux fumées de soudage à inscrire à la liste des 

substances, mélanges et procédés cancérogènes. Avis de l’Anses, Rapport d’expertise 

collective. Février 2022

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20220328/misse.html
http://www.senat.fr/rap/r21-594/r21-5941.pdf
http://www.senat.fr/rap/r21-594/r21-594-syn.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/reconna%C3%AEtre-le-caract%C3%A8re-canc%C3%A9rog%C3%A8ne-des-travaux-exposant-aux-fum%C3%A9es-de-soudage


L'Anact présente son Contrat d'Objectifs

et de Performance 2022-2025

Mi-mars dernier, l’Anact a présenté son

contrat d’objectifs et de performance (Cop)

pour la période 2022-2025.

Ce Cop place la prévention au centre de la

politique de santé au travail. L’Anact a un

rôle central à jouer dans l’accompagnement

des entreprises en matière de conditions de

travail. Parmi les priorités d’action de

l’Agence de 2022 à 2025, on retrouve :

-la mise en œuvre du Plan Santé au travail 4

(PST 4) ;

-la promotion de la qualité de vie et des

conditions de travail (QVCT) dans les

entreprises ;

-l’accompagnement dans les mutations du

travail, le développement du télétravail et les

transitions numérique et écologique ;

-l’amélioration des conditions d’emploi et de

travail afin de réduire les difficultés de

recrutement et de fidélisation du personnel.

Lire la suite

Nos actions en région

La papeterie de Saint-Girons engage une 
action globale alliant prévention des 
risques et maintien dans 
l’emploi. Agefiph, 06/04/2022

Afin d’anticiper les risques de désinsertion
professionnelle au sein de ses équipes,
l’entreprise à mené une démarche collective
avec l’appui de l’Agefiph et de la Carsat
visant à identifier les situations à risques et à
aménager les postes des salariés en
difficulté.

Consulter le document en ligne

L’actu en bref
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Au lycée Saint-Exupéry de Blagnac, les

étudiants de première en filière aéronautique

apprennent à effectuer des opérations de

rivetage sur un morceau de fuselage. Ils ont

reçu la visite du centre de mesures physiques

de la Carsat Midi-Pyrénées pour une

sensibilisation aux risques liés aux vibrations

et des tests de matériel.

https://www.travail-et-

securite.fr/ts/dossier/Apprendre%20t%C3%B4t%2

0pour%20acqu%C3%A9rir%20les%20bons%20r

%C3%A9flexes.html

Aide aux choix du matériel dans les travaux

d'entretien des espaces verts.

Les travaux d’entretien des espaces verts

peuvent exposer les opérateurs aux

vibrations. Du choix des machines à leur

révision, en passant par l’organisation du

travail, la réduction de l’exposition au froid et

la limitation des efforts de préhension, des

solutions sont possibles, mais pas toujours

connues.

https://www.travail-et-

securite.fr/ts/dossier/Espaces%20verts%E2%80%

89:%20du%20mat%C3%A9riel%20choisi,%20ent

retenu%20et%20adapt%C3%A9.html

À Auch, dans le Gers, le laboratoire de

prothèses dentaires

Stad vient d’intégrer ses nouveaux locaux,

après avoir procédé

à d’importants travaux. Les salariés, la Carsat

Midi-Pyrénées et le service de santé au travail

ont été largement associés

aux réflexions.

https://www.travail-et-

securite.fr/visu/ts/ArticleTS/TI-

TS0835P036037.html

https://www.anact.fr/lanact/contrat-dobjectifs-et-de-performance
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